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Chers confrères et amis
La Direction Générale de la Santé Militaire Tunisienne
organise le 6éme Cours de la Gestion et la Sécurité Sanitaire
de l’Eau durant la période du 16 au 20 Mai 2022.
Ce cours s’inscrit dans le cadre d’un besoin de formation
identifié comme prioritaire. En effet, la gestion et la
sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation
humaine constituent l’un des objectifs cruciaux de toute
politique de santé. Elle revêt une importance particulière
pour les armées, en contexte opérationnel et en situation
d’exception.
Ce cours sera animé par des conférenciers militaires et
civiles universitaires de Tunisie et la France etsera présenté
en langue française avec une traduction simultanée à
l’anglais. Il s’ouvrira dans un nombre de places limitées à
la participation des officiers vétérinaires et du personnel
responsable de la sécurité sanitaire des eaux dans les
structures relevant des ministères de la défense des pays
membres du CIMM.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
L’objectif du cours est de former des acteurs de la
prévention dans le domaine de l’eau en leur apportant un
ensemble de connaissances théoriques et pratiques
indispensable pour assurer leurs missions.
Des exposés théoriques seront complétés par des travaux
dirigés, permettant de placer les stagiaires face à des
situations concrètes. Des travaux pratiques permettront
d’assurer une prise en main du matériel d’analyse des
eaux disponibles en dotation.
Le programme proposé du cours correspond à six jours
d’enseignement (30 heures). Une large place est octroyée
aux enseignements pratiques et aux visites techniques
avec un programme scientifique riche et diversifié.

INSCRIPTION
Les frais d’inscription, fixés à 1200 euros, donnent droit à
la participation à toutes les activités scientifiques (cours
théorique, pratiques et visite technique) et culturelles
comme mentionnées sur le site du cours.
Ces frais englobent l’alimentation et l’hébergement en
chambre single (6 nuitées) dans le Sheraton hôtel
(5* de luxe).

Ce cours offrira l’opportunité aux participants de bénéficier
d’une instruction de qualité dans un domaine spécifique où
la formation reste peu disponible.
Il permettra d’élargir leurs connaissances et échanger leurs
expériences dans le domaine de la gestion et de la sécurité
sanitaire des eaux en contexte opérationnel et en situation
de crise et d’exception. Une place particulière sera allouée
aux travaux dirigés et aux visites techniques.
Nous vous invitons à participer à ce cours et nous serons
très heureux d’accueillir des représentants des pays amis
et membres du CIMM.

Pour plus d’information
Site web : www.cimm-icmm.org
Email : cimm-tunisie@defense.tn
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SCIENTIFIC PROGRAM
The course aims to train actors in the field of water
safety by providing a set of essential knowledge and
practices to ensure their mission.

Dear colleagues and friends

Lectures will be supplemented by directed exercises in
order to place students face to concrete situations.
Practical activities will help to ensure a grip on water
analysis equipment available on staffing.

Tunisian General Directorate of Military Health
organizes the 6th Course on Water Management and
safety in Crisis Situations, during the period May,
16- 20, 2022.

The proposed course program is one week of dense
instruction (about 30 hours). A large part is left to the
practical lessons and technical visits with a rich and
diverse scientific program.

This course is part of a need identified as a priority.
Indeed, water management and safety intended for
human consumption is one of the key objectives of
any health policy. It is of particular importance for the
armed forces, in an operational context and in an
exceptional situation
This course will be led by Tunisian and French military
and civilian faculty members, and will be held in
French, with a simultaneous translation into English.
It will be open in limited places to the participation of
veterinary officers and personnel responsible for the
safety of water in the structures under the ministry
defense of ICMM country members.

REGISTRATION
The registration fees, set at 1200 Euros, are entitled to
participate in all scientific activities (theoretical course,
practices and technical visits) and in the cultural
program as listed on the course website.
These fees include food and accommodation (6 nights)
in a 5 stars hotel (Tunis Sheraton Hotel).

This course offers participants the opportunity to
benefit from a qualified education in a specific area
where training is tiny available.
It will permit to broaden their knowledge and
exchange experiences in the field of water
management and safety in operational context and
crisis and emergency situation. A particular place will
be allocated to tutorials and to technical visits.
We invite you to participate in this course and we will
be happy to welcome ICMM members’
representatives.

For more information
Please consult : www.cimm-icmm.org
Contact : cimm-tunisie@defense.tn
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